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Vers quels secteurs d’activité ? 

Objectifs de la formation

Services : petite enfance (EAJE (multi-accueil, crèches, garderies), écoles maternelles), 
personnes dépendantes (EPHAD, aide à domicile, foyer, centre de rééducation, MAS, IME), 
organismes et associations à caractère social.
Territoires : collectivités territoriales (Mairies, communauté de communes, départements), 
exploitations agricoles, organismes et associations à caractère culturel et touristique.
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Nos atouts
- Certification Sauveteur Secouriste du Travail 
- Certification PRAP 2 S ALM «Prévention des Risques liés à l’Activité Physique et Accompa-
gnement à la Mobilité de la personne »
- MAP : Socio-esthétique - Certificat de formation en animation socio-esthétique
- Bébé signe : communiquer et comprendre un bébé
- Certificat de formation en langue Française parlée complétée (LFPC)
- Projets scolaires et concours nationaux (« Buzzons contre le sexisme », Concours de l’Asso-
ciation de l’Orde National du mérite…) 
- Projets d’Animation sur le territoire avec des partenaires locaux : Concours des vins, 
Association Terre contact, Festival Clapotis, Carnaval Calendreta, Projet Sakado, Projet P2P 
(Prévention Tabac avec Epidaure), Projets caritatifs avec des associations..
- Des équipements adaptés et récents (Un EHPAD  Pédagogique, 3 salles équipées avec du 
matériel de puériculture et médicalisé et une cuisine d’application).

- Accompagner la personne  fragile dans les actes de la vie quotidienne 
- Acquérir des compétences techniques dans le domaine d’aide à la personne 
- Appréhender le fonctionnement des structures de services 
- Comprendre le système de services à la population, son fonctionnement et sa gestion 
- Se qualifier professionnellement à travers des périodes de formation en milieu profession-
nel (savoir-être et savoir-faire professionnel) 
- Développer des compétences en termes d’esprit d’initiative et de travail en équipe

Le titulaire du diplôme agit pour la cohésion sociale de son territoire. 
Pour ce faire, il propose des services tournés vers la personne (sanitaire/social) 

et vers les territoires (animation des territoires/valorisation du patrimoine).

Un diplôme qui permet une double spécialisation



Poursuite d’études
Études supérieures       
CAP Esthétique 
Formations diplômantes en socio-esthétique                    
BTS Tourisme 
BTS Economie sociale et familiale
BTSA Développement, animation et territoires ruraux
Etudes universitaires : sanitaire et sociale, psychologie, 
développement des territoires, LFPC...)
BP JEPS spécialité animateur mention animation sociale
Concours de la fonction Publique

Conditions d’accès
Classe de 2nd pro
Après une classe de 3ème ou de 2nde générale et technologique (réorientation)
Après un CAP

Classe de 1ère Bac Pro
- 2nd ou 1ère générale ou technologique     
- BEPA Services 
- BEP Carrières Sanitaires et Sociales               
- CAP Petite enfance
- CAP Services aux personnes et vente en espace rural

Accès aux Diplômes d’Etat
Puéricultrice, Auxiliaire de puériculture 
Aide-soignant(e), Infirmier(e)
Moniteur Éducateur, Educateur Spécialisé

Enseignement professionnel (1/3)
- Connaissance et Analyse des besoins de la personne
- Connaissance du fonctionnement des structures d’accueils
- Animation dans les territoires et auprès des enfants et adolescents
- Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne (Entretien des locaux et du linge, 
toilette, change, couture, animation, soins et techniques professionnelles, petite enfance, per-
sonnes dépendantes)
- Action professionnelle à destination d’un territoire local
- Restauration domicile et collective
- Notions de langue des signes avec bébé
- MAP : Perfectionnement Socio-esthétique
- Certificat de formation en Langue Française parlée Complétée (LFPC). 

Période de Formation - Stages (1/3)

- 2 semaines de stage collectif
- 1ère et Terminale : 14 à 16 semaines de stage

- 2nd : 4 à 6 semaines de stage
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Taux de réussite sur les candidats présentés aux examens
2022 : 96%
2021 : 92%
2020 : 100%

Organisation de la formation

- Français, Histoire/Géographie, Education Socioculturelle, Anglais, EPS
- Mathématiques, Informatique, Physique-Chimie, Bio-écologie

Enseignement général (1/3)


